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Concours - «Que ferais-tu avec 2000$ pour les tout-petits?» - 3e Édition 

Présenté par  

 

 

Projets déposés 2017 

Noms Projets Description 

Stéphanie Brunet et 
Émilie Jodoin Le petit potager 

Construire et créer un espace potager urbain (en bac) accessible aux plus petits 
afin qu'ils puissent voir, construire, planter et idéalement goûter ce que la terre 
et de simples graines peuvent leur donner. Nous trouvons important de pouvoir 
montrer aux tout-petits comment poussent les fruits et les légumes que nous 
trouvons dans les étalages à l'épicerie. 

Danny Gravel-Gagné Activités Papa-enfants 

Créer des activités papa/enfants qui se dérouleraient le samedi pour permettre 
aux pères qui travaillent de participer. Nous espérons rejoindre au minimum 20 
familles et nous serons environ de 4 à 6 personnes impliquées dans ce projet. 
Ces activités permettront aux enfants de resserrer le lien avec leur père tout en 
s’amusant. 

Isabelle Paquet L’art chez les tout-petits 
 

Organiser 5 journées (les week-ends) différentes, pendant l’année ayant pour 
but de faire découvrir l’art chez les enfants de 0-5 ans et leurs parents. Les 
thématiques des journées seraient : musique, cirque, chant, danse et peinture! 
Chaque activité serait organisée dans un organisme communautaire et je ferais 
venir des professionnels pour chaque domaine. Des collations seraient offertes. 
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Autres idées de projets déposés mais ne répondant pas à tous les critères du concours 

Noms Projets Description 

Audrée Verreault 
Activités complètes pour 
enfants 

Organiser un événement ou une fête pour enfants en créant plusieurs stations 
d’activités touchant aux différentes sphères de développement et aux différents 
types d’intelligence.  
 

Émilie Desgagnés La cigogne aide ses 
petits 

Animation d’un groupe de soutien dans l’est de Montréal pour les parents qui ont 
perdu un enfant, soit pendant la grossesse ou après la naissance. Le deuil 
périnatal est encore très tabou au sein de la population et les parents endeuillés 
se sentent seuls, mal compris et jugés par les autres.  Le groupe serait là pour 
soutenir les parents, les accompagner dans leur deuil et leur émotion. 

 


